LES MARCHÉS
I Mise à jour : 6 avril I
Avec la mise en place du couvre-feu à 19 heures, le marché nocturne des Semailles le mardi et celui de Crépieux le
mercredi changent d'horaires pour se tenir de 15 à 19 heures.
Depuis le 3 avril, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais,
semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
Le port du masque est obligatoire pour les clients et les commerçants sur les marchés rilliards.
Pour répondre aux contraintes sanitaires, les allées de nos marchés sont élargies.
Merci de respecter les gestes barrières et la distanciation physique.
Si besoin, un contrôle des accès (entrées et sorties) pourra être mis en place pour éviter une concentration trop forte
des clients.

LE MARCHÉ DES ALAGNIERS, PLACE DU MARCHÉ
Les mercredis et dimanches matins, de 8 heures à 12 h 30.
Marché mixte dont l’offre évolue entre 75 et 120 étaliers selon les jours et les saisons.
Son rayonnement se caractérise par une zone de chalandise intercommunale large, surtout le dimanche matin, et une offre non alimentaire conséquente.

LE MARCHÉ DES SEMAILLES, PLACE MARÉCHAL JUIN
.

Le vendredi matin, de 8 heures à 12 h 30, marché mixte composé d’environ 70 étals pour une zone de chalandise essentiellement communal.
Le mardi après-midi, de 15 à 19 heures, un marché de quelques étals permet de compléter l’offre commerciale de proximité du centre-ville de Rillieux-laPape. Ce marché a été créé pour pallier la fermeture du Carrefour Market.

LE MARCHÉ DE LA ROUE, PLACE DU CHÂTEAU
Le samedi matin, de 8 heures à 12 h 30, petit marché forain à dominante alimentaire et de proximité au cœur du quartier de la Roue avec 6 exposants en
moyenne, essentiellement des petits producteurs.

LE MARCHÉ DE CRÉPIEUX, PLACE CANELLAS
Le mercredi après-midi, de 15 à 19 heures.
Le samedi matin, de 8 heures à 12 h 30.
Petit marché à dominante alimentaire et de proximité avec 5 exposants en moyenne.
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